
 
 
 
 
 

 

A Valence, la crèche Balives se modernise 
Inauguration de la première tranche de travaux   
 
Ce mercredi 15 novembre, Valence Romans Agglo inaugurait la première tranche de 
travaux de réhabilitation menés au sein de la crèche Balives à Valence. D’ici à 
octobre 2019, l’Agglo a programmé une rénovation complète de l’équipement, le plus 
important en capacité d’accueil de l’agglomération mais également l’un des plus 
anciens. Au total, elle y investit 1 million d’euros afin d’améliorer les conditions 
d’accueil des enfants et de leurs familles.  

Lors du transfert de la compétence Petite enfance en janvier 2016, la crèche Balives à 
Valence est devenue un équipement de Valence Romans Agglo. Elle bénéficie ainsi du plan 
d’investissement porté par l’Agglo : de 2015 à 2020, 3,8 millions d'euros pour la rénovation et 
la construction de ses structures Petite enfance.  

C’est l’une des plus anciennes structures d'accueil Petite enfance de Valence. Les locaux 
nécessitaient donc des travaux de réhabilitation afin d’améliorer les conditions d’accueil des 
enfants et de leurs familles. 

1 million d’euros engagés pour les travaux de réhabilitation 
Vu le coût total de l’opération (1 million d'euros) et afin de continuer à accueillir les enfants 
pendant les travaux, ceux-ci se déroulent en trois phases. Ainsi, deux sections (sur les six que 
compte la crèche) seront rénovées chaque année. La toiture sera également refaite.  

Les premiers travaux concernent les sections petits bébés et grands bébés pour un coût de 
200 000 €. Remplacement des menuiseries, des sols, des peintures et des faux-plafonds, 
suppression d’une partie de la verrière dans le hall d’entrée, réaménagement des sanitaires 
notamment avec des plans de change adaptés à la taille des enfants ou encore renouvellement 
d’une partie du mobilier… les travaux de réhabilitation ont permis de rafraîchir les espaces et 
d’améliorer l’isolation thermique afin d’améliorer le confort des enfants et du personnel et de 
rendre les locaux plus fonctionnels. 

Pendant les travaux, les enfants, moins nombreux pendant la période estivale, ont été accueillis 
dans quatre sections au lieu de six. Les travaux se sont déroulés de juillet à septembre. Les 
enfants ont pu intégrer la structure début octobre et ainsi évoluer, dès leur arrivée, dans des 
locaux fraichement rénovés.  

Les deux autres tranches de travaux se dérouleront, selon les mêmes modalités, pendant les étés 
2018 et 2019. La crèche des Balives devrait donc être entièrement rénovée en octobre 2019. 
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La plus grande capacité d’accueil de l’Agglo 
Avec ses 120 places, la crèche Balives est aussi la structure la plus importante de l'Agglo en 
capacité d’accueil. Aménagée sur trois niveaux, elle reçoit, en accueil régulier, jusqu’à 120 
enfants âgés de 0 à 3 ans jusqu’à leur passage à l’école (et même au-delà de 3 ans pour les 
enfants porteurs de handicap). L’équipement se compose notamment de : 

− six sections organisées selon l’évolution des enfants : petits bébés (1 section), grands 
bébés (1 section), moyens (2 sections) et grands (2 sections). L’objectif de cette 
organisation est de faciliter l’adaptation des enfants lors des changements de groupe ; 

− une cuisine de production qui permet de confectionner, sur place, les repas des enfants à 
partir des produits issus majoritairement de l’agriculture locale et biologique. 

 

En bref 
Date de création de l’équipement : 1986 
Personnel : 45 personnes  
Capacité d’accueil : 120 places 
Horaires d’accueil : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.  
Inscription : par l’intermédiaire du guichet unique de la direction des familles de l’Agglo 
(antenne de Valence) : 04 75 63 76 49 - petiteenfancesud@valenceromansagglo.fr 
3 tranches de travaux : de l’été 2017 à l’été 2019  
Montant total : 1 million d’euros 
1ère tranche de travaux : été 2017  
Montant des travaux de la 1ère  tranche : 212 516 € HT 
Subvention de la Caisse d’Allocation Familiales : 170 013 € HT  
 
Sur l’ensemble de l’Agglo : 

− 30 multi-accueils collectifs et 2 multi-accueils familiaux  
− Aujourd’hui tous équipés pour la fourniture des repas 
− 2015 à 2020, l’Agglo investit 3,8 millions d'euros  
− L’offre d’accueil collectif sur le territoire est complétée par 4 multi-accueils en 

gestion associative. 
 
+ d’infos : www.valenceromansagglo.fr 
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